AG du 06 avril 2013 à 17H30
À Saint-Cosme, La Riche

Compte-rendu
1 - Accueil du Président
Bonjour à tous,
Nous voici réunis dans un cadre superbe, prêts à faire une nouvelle assemblée de cette
association. Remercions les organisateurs : Anne, Matthieu et Alexis pour leur
investissement, nous pouvons d’ores et déjà constater que ces journées sont un succès. Un
succès public déjà car nous sommes véritablement très nombreux, un succès scientifique
également qu’il faut absolument publier rapidement. Merci au Conseil Général de L’Indre et
Loire pour leur participation et leur soutien, et particulièrement aux personnes qui nous ont
aidé pour l’accueil et les pauses.
Ces rencontres annuelles sont devenues un véritable rendez-vous qui dépasse largement les
premières réunions intimistes de la reformation du GAAF. Nous sommes maintenant une
association forte et riche des différentes expériences. Malgré notre difficulté encore l’année
passée pour organiser des journées d’études ou des séances de pathologie, il me semble que
les forces vives sont de plus en plus nombreuses. Cette association a pour but de créer un
réseau entre les différents acteurs s’intéressant au funéraire, passant au-delà de toute
hiérarchie ou reconnaissance professionnelle. Tout le monde a le droit à la parole et l’intérêt
de cette association est de pouvoir mettre les gens en contact. Nous avions à cet effet instauré
un « google group » en 2007, où tout un chacun pouvait envoyer une question aux membres et
espérer une réponse. Malheureusement, ce système a dû être abandonné, mais nous aimerions
en mettre ne place un autre et c’est l’un des objectifs que nous aimerions fixer pour l’année
2013.
Cécile Buquet-Marcon,
Présidente du Gaaf.

2 - Bilan du trésorier

Comptes établis par Emilie Portat (trésorière jusqu’au 6 avril 2013) et mis en forme par Ilona
Bede (trésorière depuis le 6 avril 2013).
3 - Bilan du secrétaire
- Programmation des journées et de la rencontre 2014
Le thème proposé l’année dernière pour 2014 « Paysage du cimetière dans le monde GrécoRomain », proposé par Irénée Papaikodomou, Sophie Bugnon et Solenn De Larminat ne
pourra pas avoir lieu ou sera décalé l’organisation n’étant pas prête.
Nous proposons donc une Rencontre VARIA.
Jean Soulat, Solenn de Larminat, Rémi Corbineau et Yves Gleize se proposent pour animer
une session d’une demi-journée chacun. La dernière demi-journée sera consacrée aux
actualités de la recherche.
- Programmation des Rencontres à venir
Rappelons les propositions de l’année passée :
2015 : Rencontre autour des grands ensembles médiévaux et Modernes, perspectives et
questionnements ; thème proposé par Florence Carré, organisé à Caen.

2016 : Rencontre autour du corps malade ; thème proposé par Sacha Kacki
2017 : Les réinterventions et les pillages, thème proposé par Mathilde Cervel.
Les organisateurs des deux premiers thèmes sont absents à ses journées mais nous maintenons
leurs propositions.
2015 : Rencontre autour des grands ensembles médiévaux et Modernes, perspectives et
questionnements : thème proposé par Florence Carré et Vincent Hincker, organisé à Caen.
Isabelle Souquet se propose de l’assister.
2016 : Manger autour des morts : Yves Gleize et Solenn de Larminat.
2017 : Les réinterventions et les pillages : thème proposé par Mathilde Cervel.
2018 : Rencontre autour du corps malade : thème proposé par Sacha Kacki
Autres propositions :
- Il serait intéressant de réactualiser la Rencontre autour du feu et Isabelle Le Goff,
Arnaud Lefebvre et Stéphanie Debrosse Degobertière y pensent fortement.
- Les sépultures plurielles et atypiques : thème proposé par Edith Coustaud qui est
absente cette année.
4 - Montant de la cotisation 2013 et prix des colloques
La cotisation est maintenue à 15 €, tarif unique d’adhésion et donnant accès au colloque de
l’année.
L’entrée est également gratuite pour les communicants.
5 - Le site Internet
Carole Fossurier en assure toujours son maintien et se charge de répondre aux questions et
Gwenhaël Georget s’occupe des mises à jour et sert d’intermédiaire avec les organisateurs des
colloques.
Le site est de plus en plus visité, malgré le fait qu’il ne soit plus un lieu d’échanges.
Notre volonté d’avoir un nouveau site internet, plus adapté, notamment en ce qui concerne
l’espace de stockage, devrait se concrétiser cette année. Anne Gaëlle de Kepper se propose de
se renseigner pour monter un nouveau site. Elle sera aidée par Carole Fossurier.
Notre google group, spammé, ayant été temporairement fermé, nous nous renseignons pour
régler le problème ainsi que sur d’autres alternatives. Une des possibilités envisagée serait la
création d’une page facebook spécifique, afin de faire vivre notre site et de pouvoir continuer
à échanger sur des thèmes, des questions ou autour de photographies…
Jean Soulat se propose de se renseigner pour ouvrir une nouvelle adresse et de monter cette
page.
6 - La charte graphique
Nous souhaitons rester sur la même ligne éditoriale en gardant le titre « Rencontre autour
de… ».

De plus Matthieu Gaultier s’est renseigné afin de publier la Rencontre autour du Paysage du
cimetière médiéval et moderne en co-édition avec la Revue Archéologique du Centre de la
France. Les actes seront publiés dans les suppléments à la revue.
Ceci implique de respecter la charte graphique des suppléments à la revue pour la publication
des actes sur les Paysages du cimetière (en première et quatrième de couverture – à l'intérieur,
la mise en forme de la revue ressemble à ce qui avait été fait pour la publication du Cadavre)
(http://racf.revues.org/).
Au-delà de ce cas particulier, il nous semble utile d'adosser, lorsque cela est possible, la
publication des actes du GAAF à des revues (régionales, thématiques...) sous la forme de
suppléments. Il y a quelques avantages à cela : notamment bénéficier de l'expérience
éditoriale de la revue, d'un comité de lecture reconnu (qui "valorise" scientifiquement parlant
les articles publiés) et d'un réseau de diffusion complémentaire à celui de la Librairie
archéologique (cf. ci-dessous).
Suite au vote, il y a un consensus pour rester sur la même ligne éditoriale en gardant le titre
« Rencontre autour de… » et la proposition de Matthieu Gaultier de publier la Rencontre
autour du Paysage du cimetière médiéval et moderne par la RACF est adoptée.
7 - Les publications et le réseau de diffusion.
Suite à des problèmes de diffusion du volume de la Rencontre autour du cadavre, avec une
procédure longue entraînant beaucoup de retard. Pour remédier à ce problème, Magali
Detante a pris contact avec la « Librairie Archéologique » (Mme Véronique Blondy) pour
connaitre leurs conditions.
Ils vendent les ouvrages avec une marge de 35 % correspondant aux frais de gestion (site
internet et stock), aux frais de catalogues et de promotion des ouvrages. Le système marchera
par « mise en dépôt », c’est-à-dire que la Librairie Archéologique gardera 50 exemplaires et
enverra une facture et un relevé de vente trimestriel.
Deux propositions tarifaires ont été discutées pour une distribution par la Librairie
Archéologique (les prix ne sont données qu’à titre d’exemple, le coût de chaque ouvrage
différant en fonction nombreux critères (nombre de pages, couleur ou non, choix de l'éditeur,
etc)
Proposition 1 :
L’organisateur du colloque décide d’un prix de base de l’ouvrage en fonction des subventions
et de la qualité de l’ouvrage. C’est le prix auquel le Gaaf va vendre l’ouvrage, soit à la
librairie archéologique, soit pendant les colloques (prix spécial colloque). Le prix public sera
celui de la librairie archéologique (dont la marge est de 35 %) et le Gaaf ne vendra aucun
exemplaire en dehors des Rencontres.
Ex : si nous décidons de vendre l’ouvrage 20 €, la librairie archéologique le vendra 27 €. Pour
les ventes lors des Rencontres, nous ferons une affiche : Prix spécial colloque à 20 € (prix
public 27 €). Dans les deux cas, l’association recevra 20 € de recette pour chaque exemplaire
et la trésorerie est simplifiée.

Proposition 2 :
Le prix de vente de l’ouvrage est fixé à 20 € par l'organisateur des Rencontres et par la
librairie archéologique. Le Gaaf vendra donc avec 35 % de moins à la librairie archéologique
soit 13 € dans ce cas de figure.
Le vote a donné une majorité de voies pour la 1ère proposition avec un tarif unique pour notre
association et une majoration lors d’une vente par la librairie archéologique.
8 - Renouvellement du tiers du Conseil d’Administration
Tiers à renouveler en
2013
Matthieu Gaultier
Juliette Michel
Philippe Charlier

2014
Hervé Guy
Gwenhaël Georget
Emilie Portat

2015
Cécile Buquet-Marcon
Magali Detante
Ilona Bede

- Présentation des candidats et vote à bulletin secret.
Suite à la démission d’Hervé Guy le jour de l’AG, 4 membres sont à renouveler cette année,
dont un prenant la place dans le tiers à renouveler en 2014. Le quatrième dans le classement
par nombre de voix remplacera Hervé Guy.
Solenn de Larminat, Matthieu Gaultier, Yves Gleize et Jean Soulat sont candidats.
Les votes se font à bulletins secrets (35 votants) :
Sont élus en 2013 : Matthieu Gaultier, Yves Gleize et Solenn de Larminat
Jean Soulat intègre le CA à la place d’Hervé Guy et pour cette année seulement.
Après la réunion et le vote du nouveau Conseil d’Administration, le bureau 2013 se compose
de la manière suivante :
Président : Matthieu Gaultier
Vice-président : Cécile Buquet-Marcon
Trésorier : Ilona Bede
Vice-trésorier : Emilie Portat
Secrétaire : Gwenhaël Georget
Vice-secrétaire : Solenn de Larminat
9 - Questions diverses
Aucune question diverse

